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Les annonces se paient d'avance. 

L'horlogerie allemande 
et l'après-guerre 

Normal i sa t ion et s tandard isa t ion* 

11 faut admettre qu'après la guerre, la question de la 
normalisation jouera un grand rôle... Mais d'un autre 
côté, la liberté dans le choix et la forme des produits 
est justement la base essentielle de toute concurrence. 
Ceci est si vrai qu'on ne songe pas à normaliser une 
marchandise autrement crue par une réglementation 
obligatoire. Mais cette réglementation a pour effet 
d'entraver le progrès pour l'article normalisé, sinon 
de l'empêcher complètement. Il est naturellement indis
pensable d'élever le niveau de vie des masses... Cepen
dant, lorsque cette exigence est remplie — et elle l'est 
déjà pour la plupart des marchandises —, on devrait 
s'abstenir de schématiser les besoins des différentes 
couches d'acheteurs. Avoir des exigences quant à la 
qualité et à la richesse du choix peut atissi être un 
signe de culture; lorsqu'une entreprise se sent assez 
de talent pour répondre à de telles demandes tout en 
maintenant son rendement et en remplissant ses devoirs 
vis-à-vis de son personnel et de l'Etat, on ne devrait 
pas tuer cette initiative par parti pris pour l'économie 
planifiée. Toute normalisation ordonnée d'en haut et 
dirigée par Ia bureaucratie d'Etat est un pas vers Ia 
cristallisation de l'économie... 

Ainsi s'exprima l'année dernière, dans une 

conférence prononcée en Allemagne, M. Erwin 

Junghans, directeur de la fabrique d'horlogerie 

de Schramberg qui porte son nom. Cet industriel 

influent mettait ainsi en lumière les côtés faibles 

de la normalisation, surtout de celle qui serait 

imposée par l'Etat. 

Or , la normalisation tient une grande place 

dans les plans d'avenir de l'économie allemande 

et, ce qui nous intéresse plus spécialement, dans 

ceux de ces plans qui concernent l'industrie hor-

logère. La critique de M. Junghans fournit l'oc

casion d'une mise au point: Des représentants 

de la science, de la technique, de l'industrie et 

du commerce furent invités à se prononcer et 

ce sont leurs idées et leurs arguments que nous 

allons essayer de résumer ici. 

Plusieurs commencent par faire Ia distinction 

entre la « normalisation » (Normalisierung) et la 

« standardisation » (Typisierung). La première 

est admise d'emblée par tous tandis que la se

conde fait l'objet de réserves. « Normaliser », 

c'est uniformiser, dans les limites du possible, les 

dimensions des pièces détachées de la montre 

pour tels ou tels calibres donnés. «Standardi 

ser », en revanche, c'est réduire la diversité des 

formes et grandeurs de mouvements pour ne 

conserver qu'un certain nombre de calibres-

types, ce qui permet ensuite de pousser très loin 

la normalisation elle-même: 

On doute souvent de l'utilité de la normalisation 
parce qu'on l'identifie avec la standardisation, l'uni-

*) D'après une série d'articles parus en septembre 1941 
dans Ia revue de l'artisanat horloger allemand, « Die 
Uhrmacherkunst ». 

fertilisation des montres de poche et des montres-bra
celet allant juscru'à lui calibre unique, ou deux à trois 
tout au plus, pour chacun de ces deux genres. (4) 

Cependant, la grande majorité des opinants 

est d'un avis favorable à cette réduction de la 

diversité des calibres: 

Ea réduction des types signifie qu'on diminuerait 
le nombre des exécutions créées avant la guerre pour 
stimuler la demande. Ea nécessité de cette réduction 
doit être affirmée absolument. (2) 

A mon point de vue, la normalisation et la standar
disation sont nécessaires et répondent au but cher
ché. (Li) 

Et l'une des personnalités dirigeantes de l'or

ganisation corporative des horlogers allemands 

écrit avec indignation: 

Représentons-nous encore une fois l'état de l'industrie 
avant la guerre: 130 calibres différents de montres 
de poche et de montres-bracelet! (1) 

Certains, qui sont aussi de l'opinion ci-dessus, 

précisent qu'à leur avis le travail de la boîte, 

du cadran et des aiguilles suffira pour donner 

aux montres la variété d'apparence que réclame 

le client: 

La réduction des types de montres n'atteint que le 
mouvement. La physionomie de la montre n'en est pas 
touchée. (1) 

Un nombre réduit de mouvements-types ne mettra 
aucun obstacle à la liberté du fabricant de boîtes de 
travailler la forme extérieure. (5) 

D'où vient, maintenant, cet accord quasi-una

nime sur la nécessité d'arriver à standardiser la 

production horlogère? Avant tout, semble-t-il, de 

l'idée crue l'on se fait de l'essor de l'économie du 

Reich dans l 'après-guerre: 

Il va de soi qu'après la guerre, les besoins en bonnes 
montres augmenteront avec l'essor de l'économie alle
mande. (6) 

La tâche d'avenir qui incombe à l'horlogerie est de 
répondre à des besoins énormes avec une main-d'œu
vre suffisant à peine et à un prix abordable. (3) 

Jetons un regard sur l'avenir. Le grand espace éco
nomique européen est devant nous. L'Allemagne y 
jouera un rôle prépondérant. Les produits allemands 
de qualité — la montre en est aussi — seront des 
objets très demandés dans les pays de cet espace... Cela 
signifie qu'il faudra arriver à une augmentation sans 
pareille de la production, ce qui oblige à simplifier 
techniquement cette dernière et à uniformiser les pro
duits. (1) 

En second lieu, il y a Ia volonté, dont font 

preuve nos voisins du Nord, d'arriver à un pro

duit de qualité supérieure; et cette volonté est 

soutenue par la conscience d'une très grande 

capacité technique: 

L'influence commerciale de ces dernières années a 
mis la terminaison de Ia montre devant des problèmes 
d'une inutile difficulté. La production en α été entravée 
parfois de façon inadmissible, du point de vue où nous 
jugeons aujourd'hui... 

La montre est et restera un appareil technique 
d'un haut développement et, en second lieu seulement, 
un objet qui se prête avec un rare bonheur à l'union 
de sa destination technique avec sa décoration comme 
objet de parure... 

Standardiser la production est absolument nécessaire, 
car le but qu'on s'est proposé n'est pas de fabriquer 
en masse une marchandise médiocre, mais d'arriver 
à un niveau sensiblement plus élevé, à un produit de 
qualité. (3) 

11 est «vident que des recherches pour analyser les 
défauts d'un calibre donné ne sont avantageuses que 
si ce calibre n'est pas un produit éphémère ou de 
fabrication très restreinte. C'est certainement le manque 
de connaissances dans des questions fondamentales 
qui nous empêcha jusqu'à présent de répéter à volonté 
certains résultats atteints dans la fabrication de la 
montre. (5) 

A l'objection qu'une réglementation obliga

toire entraverait le progrès, les partisans de la 

normalisation répondent par l 'argumentation con

traire: 

Normalisation et standardisation ne gêneront en 
rien l'esprit inventif et progressiste, mais lui facilite
ront au contraire Ic travail. Dans d'autres branches 
de l'économie également, par exemple, dans l'industrie 
de l'automobile, pour la « voiture populaire » qui est 
normalisée dons tous les sens, il y a encore des amé
liorations et des inventions qui sont faites. (6) 

Si les plans sont établis pour un nouveau calibre et 
que la construction en soit approfondie, au point de 
vue technique et scientifique, jusqu'au dernier détail, 
qui donc s'opposera à la fabrication de ce nouveau 
type? Personne n'y pense... La normalisation est amie 
du progrès mûrement réfléchi et de grand style. (I) 

Allègue-t-on avec M. Junghans que «des exi

gences quant à la qualité et à la richesse du 

choix peuvent être un signe de culture»? Il se 

trouve aussitôt quelqu'un pour démontrer que 

cela aussi parle en faveur d'une réduction des 

articles fabriqués: 

Il est tout à fait juste que des exigences plus élevées 
quant à la qualité et ù la richesse du choix sont un 
signe de culture plus avancée. Mais il est d'autant 
moins permis de' vouloir tenir compte de toutes les 
demandes d'un niveau inférieur... Ce que l'acheteur 
désire n'est pas toujours bon, ni utile. C'est ici la 
tache du commerçant et du technicien de diriger, en 
collaboration étroite, les goûts et les besoins en pen
sant en premier lieu à la qualité. (3) 

Autre question importante: Quelle sera Ia 

répercussion de la normalisation sur l'écoulement 

à l 'étranger? Ici, un spécialiste des questions com

merciales écrit: 

Ceux qui pensent d'abord à pouvoir vendre le pro
duit fini, et surtout à l'exporter, appréhendent une 
diminution de Ia diversité de l'offre, 'diminution qui 
pourrait amoindrir l'intérêt de l'acheteur, notamment 
dans la concurrence avec des montres d'autres pays. 
Cette conception ne tient pas compte du vrai caractère 
de la normalisation et de la grande part que prennent 
à ce travail les idées et l'art de chaque fabricant, du 
technicien, et du commerçant qui conseille ce dernier. 
En outre, on doute souvent de l'utilité de la norma
lisation parce qu'on l'identifie avec la standardisa
tion. (4) 

Quelqu'un fait remarquer que Ie moment actuel 

serait bien choisi pour réglementer la • produc

tion au point de vue technique, puisque la 

guerre a automatiquement réduit le nombre des 

calibres fabriqués. D?autre part, si les normes 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 

FONDÉE EN 
1890 

DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL 
AVEC OU SANS FILTRAGE DE L'AIR 
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

TÉLÉPHONE 93-OI.36 

lUicromécaiiiqae S. A·, Neachâtel 

199 N L 30> 

La plus grande, Ia plus ancienne, Ia plus moderne 
fabrique spéciale de: 

Petites Jauges-tampons et bagues 
Jauges spéciales sur plans 
Calibres à tolérance 
Calibres filetés 
Calibres-étalons comblnables 
Micromètre „M a gis ter" au Viooo de mm 

(Le ,..luge de Paix " des vérifications de précision) 
PRODUCTION: JUSQU'A 15.000 JAUGES PARMOlS 
P r i x d e b a s e : 
des tampons Fr. - . 7 5 ( 0,50 - 2.50 mm -\ 0,001 mm) 
des bagues Fr. 3 . — ( φ 1-4 mm) 

Chatons S. A 
Le Locle 
(Suisse) 

Glace 

Bbé ol. 

Exportation 
Expérience 

Précision POTENCE 
ET OUTILLAGE 

Balances à compter 
B a l a n c e s d e h a u t e p r é c i s i o n 
B a l a n c e s d e t o u s g e n r e s 
répondant aux plus hautes exigences 

Fabricant: M A X K E L L E R à Z u r i c h 
Alte-Rotwandstrasse 9 (tél. 5.29.08) 

Représentant pour la région horlogère : 

SUTTER & RUCH 
G E N È V E 7, rue Pécolat (tél. 2.58.58) 

La maison se charge de toutes réparations 

PIERRES FINES Τ Ι | € Ι ΐ Π Ι Μ * C 0 

pour l'horlogerie p e „ e „ i r u y 

et 1 i n d u s t r i e 
Tél. 38 

Tous les 
genres en 

rubis, saphirs 

P i e r r e s à c h a s s e r , diamètre précis 

P i e r r e s à s e r t i r 

P i e r r e s pour compteurs électriques 

P i e r r e s pour boussoles 

P i e r r e s d e b a l a n c i e r , bombées, trous olives 

G R O S S E P R O D U C T I O N 

L I V R A I S O N S R A P I D E S 

Rlocs 
à colonne 

à vendre un lot de 
blocs à colonne de 
toutes grandeurs et 
en parfait état. 

S'adresser à Produits 
Métalliques S.A., Gran
ges. 

Aù&M*e><z-i/ous ! 
à La Fédération Horlogère Suisse 
Abonnements: Suisse, un an Fr. 17.30 

Suisse, 6 mois 8.65 
Etranger, un an 31.— 
Etranger, 6 mois 15.50 

Journal hebdomadaire du plus haut intérêt 

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde. 

SERTISSAGES 

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE 
BRUNNER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 

TÉLÉPHONES: BUREAU 3.12.57 
DOMICILE 3.15.98 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour. 

EMBOUTISSAGES PRIX A V A N T A G E U X E X P O R T A T I O N 

est spécialisé dans la construction d'armoires et 

d'installations frigorifiques à basses températures 

(jusqu'à —60° C) pour laboratoires d'essais et 

observations. 

FRIGORREX S.A. 
LUCERNE 
Bârenhof - Tél. 2.22.08 

LAUSANNE 
Av. d'Ouchy 25 - Tél. 3.19.51 

OYAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.55.38 

Télégr. SWISSTRAFFIC 

SERVICES SPÉCIAUX POUR HORLOGERIE 
G r o u p a g e s r é g u l i e r s p o u r t o u s l e s d é p a r t s d e 
v a p e u r s s u i s s e s d e G ê n e s pour 

New-York - U.S.A. - C a n a d a avec réexpédi t ions pour 
tou tes des t ina t ions desservies. 
Angle te r re - I r l ande - Service spécial via Lisbonne avec 
réexpéditions par avion, fret, ou colis postaux. 

A s s u r a n c e s : Agence officielle de « La Neuchâte lo ise » Ncuch&tel pour la 
Branche Transport - Tous renseignements et taux du jour. 

Nos c i r c u l a i r e s vous tiennnenl au courant de tous les changements pouvant 
intervenir; si vous ne les recevez pas, avisez-nous, elles vous seront adressées 
régulièrement. 

G. RUEDIN 
Suce, de JAQUAT & RUEDIN 

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES 
B A S S E C O U R T 
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instruments de l'armée faisant partie des articles ordi
naires du commerce. Le comité délibéra enfin sur les 
simplifications administratives à introduirr pour l'oc
troi de licences de devises pour montres suisses. 

Le jour suivant, le comité siégea à l'Office du 
Reich pour les marchandises de diverses catégories. 
L'accord fut complet entre l'Office du Reich et le 
groupement de l'horlogerie. 

Dans son numéro 15,16 du 11 avril, la «Deutsche 
Uhrmachcr-Zcitung » de Berlin précise les commu
nications ciui précèdent. Le journal expose qu'il sera 
nécessaire de modifier l'importation de montres suisses 
afin d'alléger considérablement le travail de l'Office 
du Reich. A l'avenir, les importateurs pourront pré
senter leurs propositions non pas chaque mois, mais 
seulement tous les trimestres. Les maisons d'importation 
horlogères seront réparties en trois groupes: à savoir 
celles qui présenteront leurs propositions le premier, le 
second ou le troisième mois du trimestre. Les maisons 
intéressées peuvent se procurer des renseignements 
détaillés auprès du groupement horloger. 

Le journal de Berlin ajoute que l'Association des gros
sistes allemands en horlogerie α déjà imposé aux mai
sons d'importation l'obligation de n'importer que des 
montres de valeur moyenne et particulièrement appro
priées aux besoins de l'armée. Des prix maxima poul
ies montres à importer ont été fixés. Les maisons inté
ressées recevront à ce sujet une communication directe. 
Le groupement horloger déconseille aux importateurs 
d'horlogerie de faire des propositions tendant à aug
menter le volume des importations, car elles seraient 
inutiles. 

Foire Suisse de l'Horlogerie 
Le comité de patronage de Ia Foire suisse de l'hor

logerie dans une courte séance, a enregistré avec une 
grande satisfaction le succès brillant remporté par la 
12e Foire suisse de l'horlogerie. Au cours de la dis
cussion, Ic vœu a été exprimé que la Foire se déve
loppe encore. Un agrandissement de la Foire est envi
sagé pour l'année prochaine. 

Nécrologie 

f P.-E. Grandjean, Fleurier 
Nous apprenons avec un peu de retard le décès de 

AI. P. E. Grandjean, agent d'affaires à Fleurier. Pen
dant une quarantaine d'années, le défunt s'est occupé 
activement des affaires publiques et il fut pendant vingt 
ans environ secrétaire de Ia Société des fabricants 
d'horlogerie de Fleurier et environs. Il exerça son acti
vité avec distinction et laissera d'unanimes regrets à 
tous ceux qui l'ont connu et ont pu apprécier ses 
nombreuses qualités. 

Nous présentons à sa famille nos sincères condo
léances. 

f Henry Weiss, Bôlc 
Le 26 avril est décédé à Bôle, à l'âge de 67 ans, 

M. Henry Weiss, ancien fabricant d'horlogerie et fon
dateur de la maison Weiss & Cie, Fabrique White Star. 

Nous présentons à sa famille et à Ia maison Weiss 
& Cie, notre sincère sympathie. 

f Richard Rothmann, Berlin 
Les revues allemandes annoncent Ie décès, survenu 

le 28 mars dernier, de M. Richard Rothmann, direc
teur de la Société horlogère allemande Alpina. Lc 
défunt s'apprêtait à fêter son 70e anniversaire dans 
quelques semaines. II était le fils d'un horloger thurin-
gien et fut lui-même horloger de carrière après avoir 
fait un apprentissage chez un frère. Rothmann voyagea 
à l'étranger, puis il travailla au pays chez des gros
sistes, comme rhabilleur. Crâcc à ses aptitudes com
merciales, notre horloger devint l'associé, puis dès 
1907 le co-propriétaire de la maison de son frère, qui 
fut Ic représentant général de l'Union horlogère, d'où 
sortit, en 1917, la Société horlogère Alpina. Pendant 
de longues années, Rothmann lui donna Ic meilleur de 
lui-même. Cc travailleur infatigable fut un des bons 
connaisseurs de l'horlogerie allemande et suisse, dont 
les problèmes économiques l'intéressaient beaucoup. 

Dessins et Modeler 
No. 49175. 24 mars 1932, 20 h. — (IHe période 1942/ 

47). —ι 9 modèles. — Calibres de montres. — Fabri
que d'Ebauches de Pcscux S.A., Peseux (Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement du 
25 mars 1942. 

Radiations: 

No. 58031. 29 décembre 1936. — 2 modèles. — Calibres 
de montre. 

No. 58038. 30 décembre 1936. — 1 modèle. — Pendu
lette de voyage extensible. 

Reprise de la correspondance 
commerciale entre Ia Suisse 

et la France occupée 

Comme les journaux l'ont annoncé, le service de 
correspondance commerciale entre la Suisse et Ia. France 
occupée et vice-versa a été rétabli, pour les affaires 
économiques importantes. Ce service est effectué par 
l'entremise de la Chambre de commerce suisse en 
France, scion les modalités suivantes: 

Les lettres de Suisse pour la France, zone occupée, 
doivent dès maintenant être adressées, sous double 
enveloppe: au service « Correspondance » de la Cham
bre de commerce suisse en France, Rue Molière 44, 
Lyon, Vie, et affranchies au tarif habituel. Elles doivent 
remplir les conditions suivantes: 

1. Les lettres doivent être de caractère strictement com
mercial et ne contenir aucune indication d'ordre 
privé. 

2. Leur contenu doit présenter une réelle importance 
pour l'économie des pays intéressés. 

3. Les lettres soiït à rédiger en français ou en allemand, 
d'une manière aussi claire et brève que possible, sans 
employer des abréviations. 

4. Elles sont à dactylographier sur· du papier commer
cial de qualités et de formats courants. L'écriture 
manuscrite n'est pas autorisée, sauf pour la signature. 

5. Le nom et l'adresse de l'expéditeur doivent être im
primés ou dactylographiés de manière précise et 
complète, en tête de la lettre. 

6. Le nom et l'adresse du destinataire (n° de l'immeu
ble, rue, localité, département français) doivent être 
également indiqués, avec précision, au début de la 
lettre. 

7. Chaque lettre doit être remise en deux exemplaires, 
un original et une copie, celle-ci sur papier mince. 

8. 'Foute lettre peut être accompagnée de pièces an
nexes à la condition que leur volume soit très réduit 
et qu'elles soient établies, si possible sur du papier 
très fin et en un seul exemplaire. Ces documents 
doivent être dactylographiés, imprimés ou repro
duits par un autre moyen mécanique. Aucune an
nexe' ne peut être envoyée sans être accompagnée 
par une lettre. 

9. Chaque lettre doit être accompagnée, comme cela a 
déjà été dit au début de cette publication, d'une 
enveloppe portant avec précision le nom et l'adresse 
du destinataire (voir 6). S'il y a plusieurs lettres 
pour un même destinataire, une seule enveloppe 
suffit. 

Cette enveloppe, qui servira à la réexpédition du 
courrier de Lyon au destinataire en zone occupée, 
ne doit pas être affranchie. Elle le sera à Lyon par les 
soins du service « Correspondance » de la Chambre 
de commerce suisse en France. 

A cet effet, l'expéditeur devra joindre à son envoi 
les coupons internationaux scion le poids du pli à 
expédier, soit: 
Pour une enveloppe pesant: 

jusqu'à 20 grammes: 1.50 franc français 
de 20 à 50 grammes: 2.— francs français 
de 50 à 100 grammes: 3.— francs français 
de 100 à 200 grammes: 4.— francs français 
de 200 à 300 grammes: 5.— francs français 
etc. 

La Chambre de commerce suisse en France se réserve 
de refuser les lettres qui n'auraient pas été établies 
d'après les conditions énumérées ci-dessus. 

Il n'est pas nécessaire d'y joindre une lettre d'accom
pagnement à l'adresse de la Chambre de commerce. 
Si l'expéditeur désire qu'il lui soit accusé réception de 
son envoi, il doit y annexer une enveloppe à son 
adresse, accompagnée d'un couponl-réponse supplé
mentaire. 

Si le nombre des lettres remises par un même expé
diteur est trop élevé, elles sont échelonnées sur plu
sieurs courriers successifs. 

L'expédition des courriers par la Chambre de com
merce a lieu les cinq premiers jours de Ia semaine. 

La Chambre de commerce décline toute responsabilité 
pour Ie fonctionnement de ce système de correspon
dance. 

Editeur: La «Fédération Horlogère Suisse» S.A., La 
Chaux-de-Fonds. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds. 
Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: La 

«Fédération Horlogère Suisse» S.A., La Chaux-de-
Fonds. 

Rédacteur responsable de la partie publicitaire: Publi
cités S.A., Neuchâtel. 

Transports maritimes 

(Circulaire n° S. 0260 de l'Office fédéral de guerre poul
ies transports, du 16 avril 1942) 

Exportation Lisbonne—Afrique du Sud, voyage direct, 
et New-York—Lisbonne—Afrique du Sud. — Nous re
venons à nos circulaires n° S 025.1 du 1er et S 0257 du 
10 avril 1942 et sommes à même de préciser que le 
m/s « Stavros » 1925—9314 DWT. (pavillon grec, affrété 
à terme par la Confédération) est prévu à présent pour 
prendre la place du s s « Kassos » pour le voyage en 
Afrique. Le m/s « Stavros » ferait escale aux ports sui
vants: Cape Town, Lourenço Marques, Beira, pour 
lesquels nous désignerons les agents à une date ulté
rieure. 

Agents à New-York: Messrs. Rohner, Gchrig & Co., Inc., 

Agents à Lisbonne: Messrs. Garland, Laidley & Co. Ltd. 

Auparavant, ce navire prendra à New-York, à Ia fin 
du mois courant, une cargaison de céréales à destina
tion de Lisbonne. Il sera à Lisbonne pour prendre les 
marchandises destinées à l'Afrique du Sud vers le 
18/20 mai 1942. Comme nous l'avons déjà annoncé, 
nous sommes d'accord d'embarquer également à New-
York les envois destinés à l'Afrique du Sud et n'ayant, 
par suite de pénurie de tonnage, aucune chance d'être 
embarqués directement depuis New-York. Parmi ces 
envois nous distinguons, pour l'établissement du fret 
de retour New-York—Lisbonne—Afrique du Sud entre: 

a) les envois embarqués sous nos propres connaisse
ments directs via New-York jusqu'en Afrique du 
Sud et 

b) les envois embarqués sous New-York local Bs/L avec 
destination Afrique du Sud. 
Pour les marchandises de la catégorie a, les forma

lités de transit aux Etats-Unis ont été, selon une infor
mation qui nous parvient de notre délégué à New-\ork, 
réglées de sorte qu'elles puissent être embarquées à 
n'importe quelle date par nos propres moyens. 

11 en est autrement pour les marchandises de la 
catégorie b, dont les réceptionnaires à New-York de
vront naturellement s'occuper eux-mêmes de l'obtention 
du permis de transit pour l'embarquement par s/s 
« Stavros », ainsi que de l'embarquement même des 
marchandises. 

Nous prions donc les maisons d'expédition de nous 
faire parvenir leurs instructions pour les marchandises 
devant être embarquées à New-York jusqu'au 25 avril 
1942, en désignant exactement les références d'expor
tation (navire d'exportation, B./L n°, port de destina
tion). Nous tenons toutefois à spécifier, que seuls les 
envois pour lesquels nous aurons reçu les instructions 
nécessaires seront embarqués à bord du vapeur « Sta
vros ». U y aura lieu de changer les destinations dans 
les connaissements établis à Gênes, par exemple pour 
Durban: Cape Town ou Lorenço iMarques. Dans las 
deux cas, les envois devront être accompagnés des 
« Certificats of origin and interest » établis en son 
temps en Suisse. Par contre, pour les parties retournant 
de l'Amérique en Suisse, F« export licence » est obliga
toire, de sorte que ce genre d'envoi n'entre pratique
ment pas en ligne de compte pour ce voyage. 

Exportation Lisbonne—Afrique du Sud. Pour les mar
chandises se trouvant déjà à Lisbonne, de même que 
jxjur celles qui y parviendront à temps, soit par le 
service de navette Gênes—Lisbonne, soit par voie ter
restre, MM. Garland Laidley & Co. Ltd. sont auto
risés à émettre nos propres connaissements directs pour 
les trois ports ci-dessus mentionnés. Nous ferons de 
notre mieux pour mettre en temps utile à la dispo
sition des chargeurs un navire de cabotage pour Lis
bonne. Nous y reviendrons dans une prochaine cir
culaire. 

Frets pour l'exportation au delà de l'Afrique du Sud 
(par exemple Moyen-Orient, Indes, Australie). Parmi 
les marcliandises stockées actuellement à New-York et 
destinées au Moyen-Orient ou à l'Extrême-Orient, nous 
ne pourrons embarquer à bord du s/s « Stavros » que 
celles susceptibles d'être prises en réception dans un 
des trois ports ci-dessus mentionnés. Dans ce cas, 
nous devrons laisser aux exportateurs le soin de réein-
barquer les marchandises depuis l'Afrique du Sud au 
port de destination final. On nous informe toute
fois cpie les départs sont très irréguliers, de sorte qu'il 
n'y aura pas lieu de compter sur un gain de temps. 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Léopold-Robert 42, La Chaux de Fonds 

— Nous mettons en garde contre: 

Guenm, Frédéric, Courtelary 
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sont arrêtées maintenant, elles pourront être 
appliquées facilement aux nouveaux calibres ou 
à ceux qui seront repris au moment où l'on 
pourra de nouveau produire en plein. (2) 

Ln maître horloger se risque à dire jusqu'où, 
à son idée, on pourrait pousser Ia standardisa
tion. 10 types de montres, pense-t-il, pourraient 
suffire à l'horlogerie de petit volume. Ces types 
adoptés, les pièces de rechange seraient nor
malisées en conséquence. (6) 

Mais quelle est, parmi toutes ces idées, Ia part 
de ce qui est vraiment en voie de réalisation? 
Elle ne semble pas dépasser ce que nous avons 
appelé la normalisation proprement dite, par 
opposition à standardisation, λ oici les renseigne
ments que nous trouvons sur ce point: 

Les études sérieuses entreprises jusqu'ici en vue de 
« normaliser » dans le vrai sens du mot, ont eu pour 
but de fixer la composition et les dimensions des 
pièces essentielles, desquelles dépend la valeur tech
nique de la montre; et non pas de déterminer la forme 
extérieure de celle-ci... 

L'Office du Rcich pour l'organisation économique 
a clairement déclaré que les travaux préliminaires 
entrepris jusqu'ici ont porté sur la -.-aleur « technique » 
de la montre. (4) 

La réduction des types de montre et la normalisation 
dans l'horlogerie est une nécessité indéniable. L'arti
sanat horloger doit déjà s'y préparer. C'est pourquoi 
nous nous sommes attaqués, sur le conseil de M. Flume, 
à Ia simplification des outils d'horlogerie. 

Le fait que l'Union corporative de l'artisanat horlo
ger (Reichsinnungsverband des Uhrmacherhand>ferks) 
collabore avec l'Industrie horlogère dans la Commis
sion de normalisation de l'Office du Reich pour 
l'organisation économique (Fachnormenausschuss des 
Rcichsamtes fur Wirtschaftsausbau) me donne la cer
titude que l'industrie et l'artisanat ont reconnu com
plètement les tâches qui incombent au proche avenir 
et qu'ils en viendront à bout. (1) 

Quoi qu'il en soit des résultats atteints jus
qu'ici, ce qu'on vient de lire montre une fois 
de plus que l'industrie allemande — ici l'horlo
gerie —, malgré l'effort énorme qu'elle doit 
fournir actuellement, ne laisse pas de se préoccu
per de l'après-guerre et de s'y préparer. Norma
liser, standardiser, signifie pour elle simplifier 
et intensifier la production en vue de la lutte 
économique à venir. Il n'est certes pas inutile 
qu'on se rende compte chez nous de ce qui se pense 
et de ce qui se fait dans ce domaine chez nos 
voisins d'outre-Rhin. Mais il va sans dire que 
les tendances relevées ci-dessus procèdent des 
conditions propres à l'économie allemande et 
aussi de la tournure d'esprit particulière aux Alle
mands. Vouloir d'emblée y puiser des exemples 
pour l'industrie suisse, qui a son génie propre, 
porterait certainement à faux et le présent article 
ne poursuit pas ce but. F. B. 

Auteurs des citations. (Les chiffres se rapportent aux 
renvois du texte): 

1) Hans Fluegel, Reichsinnungsininister. 
2) Walter Flume. 
3) Oskar Klemm, directeur. 
4) LV. Joachim Tiburtius, directeur de l'Office de 

recherches commerciales (ForschungssteUe fur den 
Handel). 

5) Oberregierungsrat Dr. Wilhelm Keil, Berlin-Sûden-
de, directeur du Comité d'études de l'artisanat 
horloger. 

6) Uhnnachermeister Wedekind, chef de la corpora
tion des horlogers de Bochum (NS — Muster-
betrieb). 

Légations et Consulats 

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Jorge 
Blanco Villalta, nommé consul général de carrière de 
la République Argentine à Genève, avec juridiction sur 
toute la Suisse. 

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Juan 
Pèche y Cabeza de Vaca, nommé consul de carrière 
d'Espagne à Genève, avec juridiction sur les cantons 
du Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, en 
remplacement de M. Juan Schwartz y Diaz Flores, 
appelé à d'autres fonctions. 

L'horlogerie en suisse 

Les statistiques ne sont faites que de chiffres. 
Elles semblent donc froides, inertes, et la plu
part des gens ont pour elles une aversion que 
l'on comprend assez facilement. 

Et pourtant, il est possible de tirer d'elles de 
très intéressants renseignements, pour peu que 
l'on sache faire jaillir du chiffre, sec et nu, l'idée 
qu'il représente. Une lecture de chiffres peut 
même provoquer en nous des sentiments divers, 
joie ou tristesse: par exemple, lorsqu'il y a quel
ques années, on put voir que le nombre de nos 
chômeurs diminuait, la plupart d'entre nous en 
éprouvèrent un inexprimable soulagement et un 
sentiment de reconnaissance; résultat de la sim
ple comparaison de deux nombres! 

Nous avons sous les yeux le volumineux rap
port statistique des industries suisses en 1939. 
Notre journal en a déjà parlé, mais les chiffres 
présentés sont si nombreux et si divers, groupés 
selon tant de conceptions différentes, qu'il y 
a moyen d'en tirer encore plusieurs enseigne
ments utiles et intéressants. 

Pour aujourd'hui, nous nous proposons de voir, 
à la lumière de ces chiffres, de quelle manière 
notre industrie horlogère est répartie dans les 
différentes régions de notre pays. C'est entendu, 
on sait bien déjà que l'horlogerie est groupée 
avec une densité particulièrement forte dans la 
région jurassienne. Mais c'est une conception 
assez vague, et nous pensons qu'il est utile de 
la compléter par quelques précisions. 

On sait déjà, par des articles précédents, que 
l'horlogerie suisse comptait, en 1939, 41,730 per
sonnes occupées, contre 55,740 en 1929. 

Dans les lignes qui vont suivre, les chiffres 
entre parenthèses concerneront le nombre de 
personnes occupées en 1929, à titre de compa
raison. 

Quels sont donc, pour commencer, les can
tons qui occupent, en horlogerie, plus, ou près 
de 10,000 ouvriers et employés? 

Berne vient en première ligne, avec 16,547 
personnes (21,700). Neuchâtel vient ensuite, avec 
un personnel de 10,291 unités (15,074). Soleure 
suit de près, occupant 7,433 personnes (9743). 

Nous voyons donc que ces trois cantons grou
paient ensemble, en 1939, un personnel de 34,271 
unités, contre 46,517 en 1929. Ils occupent, à 
eux seuls, par conséquent, un peu plus du 80 °/° 
du personnel horloger suisse. 

Continuons notre exploration. Nous voyons 
que vient ensuite le canton de Vaud (exacte
ment le Jura vaudois), avec 2016 personnes 
(2306). Vaud est suivi par Genève, qui groupe 
un total de 1771 ouvriers (3303). Nous voyons 
ici que Genève, qui dépassait Vaud d'environ 
1,000 personnes en 1929, est, en 1939, au con
traire, dépassé par Vaud, de 250 unités en
viron. 

Après Genève vient Bâle-Campagne, qui mar
que 1635 personnes (1620). C'est l'un des rares 
cantons où le chiffre ait augmenté, de très peu il 
est vrai: 15 personnes. Le Tessin vient ensuite,, 
avec 1321 ouvriers (1076); l'augmentation est 
ici de 245. 

Vient maintenant Schaffhouse, avec 181 per
sonnes (285), puis Fribourg, 128 (266), puis 
Argovie, 116 (117). 

Enfin, citons, par ordre d'importance des chif
fres, les autres cantons, qui sont: Zurich 88 (34); 
Saint-Gall 47 (34); Bâle-Ville 46 (9); Lucerne 37 
(55); Valais 34 (55); Grisons 13 (7): Thurgovie 7 
(10); Appenzell-Ext. 6 (11); Glaris 3 (2); Uri 
2 (1); Schwyz 2 (23); Obwald 2 (1); Nidwald 
2 (2); Zoug 2 (5); et pour finir, Appenzell-Int., 
zéro (1). 

Pour cette dernière série de cantons, il s'agit 
probablement surtout de marchands-rhabilleurs, 
que la statistique groupe, sans les mettre à part, 
dans la colonne concernant la fabrication et Ie 
terminage de la montre. Il y a cependant une 
ou deux exceptions, que voici: Zurich indique 4 
ouvriers dans la fabrication des verres de mon
tres ou cadrans; Saint-Gall occupe 18 personnes 
dans la fabrication des pierres; Bâle-Ville indi
que une personne aux verres de montres ou 
cadrans; Lucerne, 1 personne pour la fabrication 
d'horloges, pendules ou réveils; Valais, 30 ou
vriers pour les pierres. 

Telle se présente donc, en 1939, la situation 
exacte de notre horlogerie suisse, selon sa répar
tition par cantons. A.-D. 

Une retraite à la Direction générale 
des douanes 

Quelques mois après le départ de son collègue, 
M. Hâusermann, ancien Chef de la I r e Division, près 
la Direction générale des douanes, M. Paul Comte, Ins
pecteur général et Chef de la IIe Division, atteint par 
Ia limite d'âge, a donné à son tour s a démission. 
Le Conseil fédéral l'a acceptée avec remerciements pour 
les services rendus. Pendant 22 ans, M. Comte a 
exercé avec distinction et succès les fonctions d'Ins
pecteur général, de remplaçant du Directeur général 
et de Chef de Ia Division chargée notamment de l'ap
plication du tarif des douanes. Dans l'exécution de 
cette tâche, intimement liée au rendement fiscal des 
douanes, M. Comte a su concilier avec beaucoup 
de doigté les intérêts quelquefois divergents des diverses 
branches de notre économie nationale; cette activité 
lui a valu l'estime et la reconnaissance des milieux 
industriels, commerçants et administratifs intéressés 
à nos échanges commerciaux et au ravitaillement ra
tionnel de notre pays. 

L'industrie horlogère en particulier a toujours gran
dement apprécié les remarquables qualités de M. Comte; 
nous sommes donc heureux de pouvoir exprimer ici à 
ce dernier toute la reconnaissance des milieux horlo
gers pour la compréhension bienveillante dont il a 
toujours Tait preuve à leur égard. 

Profond connaisseur de nos rapports frontaliers 
avec Ia France, M. Comte présida avec autorité, pen
dant plusieurs années, la Commission permanente des 
zones franches et celle pour l'application de la Con
vention siu* les rapports de bon voisinage avec la 
France. 

Il prit en outre une part prépondérante à l'élabo
ration du projet d'une nomenclature douanière inter
nationale proposée par la S. d. N. 

En qualité d'expert des questions douanières, il fit 
récemment partie d'une délégation suisse chargée de 
négociations économiques avec un groupe de pays 
belligérants. 

Dans le domaine interne de l'administration des doua
nes, M. Comte prit sans relâche les mesures propres 
à développer et à améliorer l'instruction technique 
du personnel civil; grâce à cette activité, les fonction
naires de douane ont atteint un niveau d'instruction 
professionnelle qui égale pour le moins celui des pays 
limitrophes. 

Sas efforts ont aussi porté sur la publication et Ia 
mise à jour d'une littérature professionnelle que le 
public et les fonctionnaires de douane apprécient gran
dement. 

M. Comte chercha constamment à améliorer et à 
accélérer la publication des relevés statistiques du com
merce extérieur. 

Après son départ, M. Comte conservera certaines 
activités pour lesquelles sa collaboration ultérieure 
paraît indispensable. Puisse le retour dans sa ville 
natale lui procurer les jouissances d'un repos bien 
mérité après une carrière administrative de 45 ans au 
service de son pays. 

Les perspectives d'avenir 
de nos relations horlogères avec 

Γ Allemagne 

La revue allemande « Beobachter im Uhrenhandel » 
(L'Observateur du commerce horloger) paraissant à 
Halle, communique dans son numéro du 1er avril 
dernier, que le grand comité consultatif de la branche 
horlogère du groupement économique du commerce de 
gros et du commerce extérieur a siégé le 2 mars 1942 
à Berlin. Le ministère de l'économie du Reich et le 
conunissairc du Reich pour les licences d'exportation 
et d'importation étaient représentés à cette séance. Le 
comité s'occupa surtout des problèmes que suscite 
l'importation de montres suisses et françaises. Lc Rcich 
projette Ia limitation de l'importation de montres de 
poche et de montres-bracelets à certains genres et à 
certains prix. 

Le comité examina aussi s'il y a lieu de faire figurer 
les montres en tous genres sur la liste des marchan
dises dont l'importation est interdite, vu que la limi
tation de "l'interdiction d'importer aux montres de 
poche et aux montres-bracelets eût suscité des incon
vénients lors de l'importation d'autres genres de mon
tres. 

£n ce qui concerne les livraisons de !montres à l'usage 
de l'armée, le comité a constaté que cette dernière 
s'est mise à considérer ces montres, ainsi qu'elle le 
fait déjà pour les lunettes d'approche, comme des 

• · (Suite page 183.) 
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Steudht &TUs 
P I V O T E U R S 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.29.63 

sont outi l lés 

pour sat isfaire toutes 

les exigences 

PIERRES CHASSÉES 
TOUS CALIBRES TRAVAIL PRÉCIS 

Pierres de qualité irréprochable 

MAISON REINHARD, LE LOClE 
Té léphona 3.18.S1 

BREVETS 
D'INVENTION 
Expertises 

(français et allemand)! 
18n»e année 

Dr. W . Schmid 
Neuchâtel 

-.*—-τ—ζ—τ;—:—,ν ; r. ' *.·•' 

SPECIAUSTE 
LETAMPE 

DEHAUTE 
DECISION 

Fabrique à louer 
pour le 1er mars 1943, ou plus tôt après en
tente, à St-Aubin (Neuchâtel), dans jolie 
situation au bord du lac : Bâtiment à l'usage 
de fabrique d'horlogerie, articles de méca
nique, etc. Force hydraulique. Place pour 
60 à 80 ouvriers. Conditions favorables. 
S'adresser Etude G. Etter, notaire, Neuchâtel. 

Qui fournit 

COURONNES DE REMONTOIR 
avec tubes GARANTIS ÉTANCHES 

en acier, plaqué et or ? 
Faire offres avec échantillons 
E D . H E U E R & C°, Bienne 

Pforzheimer Firma 
sucht Provisions-Vertreter 

Welcher Vertreter, bel l'achgeschaften bestens einge-
fiihrt wi'irde gold. Siegelringe zur Aufnahme von Bestel-
lungen, gegen Provision, mitfUhren ? - Offerten unter 
Chiffre P 6191 Ab an Publicitas Neuchâtel. 

Fabrique bien outillée 
entreprendrait des articles en série, soit : emboutissage, 
tournage, fraisage, taraudage, éventuellement terminage. 

Offres sous P 2136 N à Publicitas Neuchâtel. 

PIERRISTES 
pour raisons de santé à céder 
bel atelier de perçage pour 
pierres fines d'horlogerie 
avec ca. 35 machines, instal
lation moderne. Bonne occa
sion de gain pour personne 
capable de la branche et 
disposant de petit capital. 
Main-d'œuvre sur la place. 

Offres sous chiffre 5286 à 
Publicitas Lugano. 

tous genres de posage. 

T I S S O T 
Nord 187, LaChnnx de-Fondi 

On achèterait 

machines 
à rouler 

les pivots système Strau-
sack & Arber ou Simon. 
Pressant. 

Faire offres sous chiffre 
P 2 1 5 3 N à Publicitas 
Neuchâtel. 

REPRESENTATION 
Bien introduite dans Ia 

clientèle fabricants et gros
sistes en horlogerie, je cher
che à m'adjoindre d'autres 
articles de la branche. 

Faire offres à M""-' Mélick, 
Malagnou 16, Genève. 

Fabrique à vendre 
On offre à vendre à L a j o n x (Jura bernois), Ia belle 

fabrique d'horlogerie, de construction récente, avec 
installations modernes (chauffage central, eau courante, 
électricité, garage), comprenant plusieurs vastes salles 
pour atelier, bureau, dépendances et un très beau logement. 

E s t i m a t i o n c a d a s t r a l e F r . l O O . O O O . -
P r i x d e v e n t e F r . 6 0 . 0 0 0 . -

Cette fabrique est très bien placée à l'entrée du village 
et convient pour l'horlogerie, le décolletage, la mécanique 
ou tout autre industrie similaire. 

Entrée en jouissance immédiate. 
Conditions favorable. 

Par commission : !)•• B r a l t i e r , notaire 
Moutier 

Communications et transports 

Gênes — IVe w-York 
Le s/s « St-Cergues » qui avait quitté Gênes le 23 

mars est arrivé à New-York le 17 avril. 

Le s/s « Calanda », venant de New-York, arrivera 
probablement à Génies le 6 niai. Il sera prêt à charger 
pour un nouveau voyage Gênes—New-York vers Ic 
10/11 mai. 

Lisbonne — Brésil 
Les marchandises à destination de Rrcife et de Rio 

de Janeiro, qui avaient quitté Gênes Ie 25 mars à 
bord du s/s « Chasserai » et qui avaient été débar
quées à Lisbonne le 31 mars, ont été rembarquées dans 
ce dernier port sur le s/s « Cuyaba » qui prit la mer 
le 17 avril. 

Lisbonne — New-York 
Le s/s « Nércus », qui avait quitté Lisbonne le 31 

janvier, est arrivé à New-York le 22 avril, après escale 
aux Açores pour cause d'avarie. 

Lc s/s « Kassos » qui avait quitté Lisbonne le 22 
mars est arrivé à NeM7-York le 6 avril. 

Gênes — Lisbonne 
Le s/s « Chasserai » α quitté Gênes le 27 avril à des

tination de Lisbonne. 

Le s/s « Maloja » quittera probablement Gênes le 9 
mai à destination de Lisbonne, où sa cargaison sera 
transbordée SUT le m/s « Stavros » pour l'Afrique du 
Sud (Capetown, Lourenço-Marques et Bcira). Les mar
chandises devront être mises a Ia disposition du « Malo
ja » au plus tard Ie 8 mai. 


